
PAROISSE SAINT-NICÉPHORE
 

Semainier 1 mai 2022

VENDREDI 29 avril
16h00 Funérailles Henri-Paul Forest
16h30 PAS DE MESSE
SAMEDI 30 avril
16h30 France P. Lecomte / Jacques Lecomte

Réal et Marc-Antoine Horion / La famille Horion
DIMANCHE 1 mai
9h45 Défunt famille Roger Métivier / Michel Métivier

Jeannine Parent / Sylvie et Raymond
Solange Lamothe / Offrandes aux funérailles
Jean-Noël Sylvain / Offrandes aux funérailles
Lucille Mathieu / Offrandes aux funérailles
Anita Moreau / Louise Bossé

LUNDI 2 mai
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère

Georgette Fontaine Giguère / Michel Giguère
VENDREDI 6 mai
16h30 Huguette Dubois / Les amis

Denise Marleau / Félix Blanchette
SAMEDI 7 mai
16h30 Danielle Perreault / Offrandes aux funérailles

Francine Brûlé / Martine et Guy
DIMANCHE 8 mai
9h45 Monique Couture (19e ann.) / Son époux Roger

Victoire Morvan / Son conjoint et ses enfants
Arthur Côté / Jean-Marc Côté

Lampe du sanctuaire     :   Marie-Chantal

Baptisés à St-Nicéphore
Arnaud fils de Christopher Bougie et Marilou Traversy
Layna fille de Alex Whalen et Joannie Pétrin
William fils de Jean-Michel Brouillard et Isabelle Roy

Recommandé à vos prières 
   
Monsieur Henri-Paul Forest ses funérailles auront lieu le 29 avril  
Nos condoléances à toutes les familles éprouvées.

FLASH PASTORAUX 
Semaine du 9 mai 2022        
Diffusion : 9-11-13 mai 2022
Animateur : Maurice Gervais 
Invitée : Louise Lyonnais
Sujet : Le bénévolat : un élément important.
Sur Cogeco NousTV canal 3 ou 555 

3  E   DIMANCHE DE PÂQUES  
«     Suis-moi     »  

La dernière parole du ressuscité que Jean fait entendre dans ce 
passage évangélique ouvre sur une suite et non pas sur une fin. Il 
s’agit maintenant pour Pierre, comme pour nous, de suivre le 
ressuscité, de mettre ses pas dans les siens, de le prendre comme 
guide et conseiller, de se mettre à son école.

Pierre n’y est pas encore arrivé. Il n’est qu’au début d’un long périple 
qui dure encore aujourd’hui. L’Église chemine à la suite du ressuscité. 
Une des missions du pape est de l’encourager à prendre des chemins 
qui ouvrent (et non qui ferment), qui passent à travers les difficultés 
rencontrées (et non qui les contournent). 

Chemin faisant, l’Église, comme Pierre, fait confiance au ressuscité 
pour être relevée quand elle tombe. « Suis-moi » : la résurrection n’a 
pas fini de nous faire bouger. 

Tiré de Vers dimanche. 

DEUX RETRAITES DANS NOTRE DIOCÈSE

1. Retraite  : Cultiver la joie

Personne-ressource : Sœur Catherine Aubin o.p.
« Tous, nous avons inscrit en nous-mêmes la joie. » Mais quand notre 
quotidien est parsemé d’embûches, comment ne pas se laisser dévorer 
par la souffrance, par le découragement ou le défaitisme? La joie 
demande à être accueillie. Ce temps de retraite veut permettre de 
prendre conscience que nous portons tous une attirance vers une 
plénitude de vie, le beau et le bon. La joie est la signature de l’amour. 
Nous pouvons devenir joyeuse bénédiction!
Cette retraite est organisée en collaboration avec la Communauté du 
désert. Elle est ouverte à tous.
Date : du 28 et 29 mai  (9h00 à 16h00)
Lieu : Maison diocésaine de formation, 

700 boulevard Louis-Fréchette, Nicolet
Inscription : tél. :819 293-4855 /  par courriel

à maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
Coût : 70$ (collations incluses)   +  dîner en sus (16$ par jour)

2. Retraite  : Charles de Foucauld, passionné de Dieu, témoin
d’espérance

Personne ressource : M. Jacques Gauthier, laïc, père de famille, 
écrivain prolifique, 

Animateur de retraites, sessions, professeur à l’Université Saint-Paul 
pendant vingt ans, rédacteur aux éditions Novalis 

Lieu : Centre de Prière Assomption ,160 rue du Carmel, Nicolet 
Date : du 8 mai (19h00) au 14 mai (midi) 
Frais d’inscription: 60,00$  +  Hébergement
Possibilité d’être externe : inscription (60$) + dîners
Information et inscription  : 819-293-4560 

PRIÈRE POUR LA PAIX

Ô Dieu d’amour,
nous prions pour le peuple de l’Ukraine,

les personnes âgées et les personnes fragiles,
les femmes et les enfants laissés seuls,

les familles en deuil de leurs proches qui sont tombés,
et les multitudes qui ont tout perdu.

Ô Dieu de paix,
combien nous désirons que la violence cesse,

que les machines de guerre soient transformées en équipements de
paix.

Sois avec les dirigeants de ce monde
pour que leurs décisions soient ardemment orientées

vers une paix juste et durable.
Ô Dieu de compassion,

ouvre nos cœurs, pour prendre soin des réfugiés
qui pourront venir sur nos rives

et de l’étranger démuni au milieu de nous.
Pour l’amour du Christ. Amen.

 Le rév. Das Sydney, Ph.D., président,
   Conseil canadien des Églises              .

CHŒUR BELLA VOCE - REQUIEM DE MOZART

Le Chœur Bella Voce est de retour pour vous offrir le Requiem de 
Mozart, 20 musiciens, 30 choristes, 4 solistes vous attendent pour un 
magnifique concert. 
Endroit     :  Salle Georges-Dor du Cégep de Drummondville, 

960 rue St-Georges
Date     :   Dimanche 22 mai 2022
Heure     :   15h00
Admission générale     :   30$
Billets disponibles sur place ou au (819) 314-8704.

NOUS EMBAUCHONS
L’équipe de liturgie est à la recherche de deux personnes pour compléter
l’équipe.
Le rôle de l’équipe est de planifier les célébrations particulièrement 
durant les temps forts de l’avent et du carême. Il y a environ 8 
rencontres réparties sur toute l’année.
Si vous aimez la liturgie c’est un service à rendre à la communauté 
paroissiale et une occasion d’approfondir le sens de la liturgie.
Merci de laisser votre nom au presbytère (478-0686) ou communiquez 
avec Denis Laramée 477-6016.

1084 1084 1084

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!


